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Résumé. Une analyse épistémologique du “paradoxe de l’irréversibilité” montre
que l’irréversibilité n’est pas une propriété intrinsèque des “objets”-en-soi mais
relève d’une théorie de la connaissance. Elle ne peut donc trouver à s’exprimer dans la conception réaliste du temps linéaire qui est sous-jacente à
l’ensemble de la physique, conception selon laquelle “passé” et “futur” sont
interchangeables et donc tout énoncé portant sur le monde physique a la propriété d’invariance temporelle — et non pas seulement les lois “fondamentales”.
L’irréversibilité peut, en fait, être légalisée si l’on adopte la conception d’un
Temps relationnel constituant l’expression même du processus inter-subjectif
de la connaissance — qui consiste en fait en une élaboration de signification.
Considérant, à partir des analyses de Bohr, l’opération de mesure dans
le domaine quantique comme un paradigme d’acte sémantique, nous proposons alors une modélisation simple d’un tel Temps-connaissance : une théorie
du Temps “quantique” où ce dernier est défini comme le processus d’enregistrement et de traitement, par la Mémoire inter-subjective de l’Observateur
impersonnel, de “information” obtenue par des mesures. Dans les modèles arborescents de la théorie du Temps quantique où la relation d’antériorité temporelle est définie à partir d’une relation d’ordre partielle sur l’ensemble des
états de la Mémoire (les “instants” du Temps quantique), l’irréversibilité peut
alors trouver son expression : d’une part, grâce à l’anisotropie de ses modèles ;
d’autre part, en ce qu’une évaluation complète des quantités d’information
nécessaires pour prédire l’évolution d’un phénomène est rendue possible. En
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outre, la notion de “mesure du temps” acquiert sa pleine signification : la notion de “durée caractéristique d’un phénomène” peut être interprétée de façon
tout à fait universelle en terme de quantité d’information algorithmique.
Abstract. An epistemological analysis of the “irreversibility paradox” can
show that irreversibility is not an intrinsic property of the “objects” but is
answerable to a theory of knowledge. So it cannot be expressed in the realistic
conception of linear time wich underlies the whole physics, conception according to wich the “past” and the “future” are interchangeables and hence all
sentences about the physical world have the temporal invariance property—
and not only the “fundamentals” laws. Irreversibility can, in fact, be legalised
in a conception of relationnel Time constituting the actual expression of the
inter-subjective process of knowledge—which is in fact an elaboration of meaning.
Considering, after the analyses of Bohr, the quantum measurement operation as a paradigm of semantic act, we then work out a simple modelisation of
a such semantic Time : a theory of “quantum” Time where the latter is defined
as the process of recording and processing, by the inter-subjective “Memory”
of the impersonal Observer, of the “information” obtained by measures. In the
arborescent models of the theory of quantum Time where the temporal order
relation is defined from a partial order on the ensemble of Memory states (the
“instants” of the quantum Time), the irreversibility can then find its expression : on the one hand, owing to the anisotropy of its models ; on the other
hand, because a complete estimate of the infomation quantities which are necessary to predict the evolution of a phenomenon is possible. Futhermore, the
notion of “measure of time” can find its full meaning : the “characteristic duration” of a phenomenon can be explained universally with that of algorithmic
information quantity.

Introduction
Le paradoxe de l’irréversibilité peut être formulé de la façon suivante : il
s’agit, d’une part, de la question de concilier l’asymétrie de fait des phénomènes avec leur symétrie de droit qui est permise par les lois “fondamentales” ; et, d’autre part, de concilier la loi de croissance de l’entropie
avec la conservativité des évolutions unitaires hamiltoniennes de la physique fondamentale. Une analyse épistémologique de ce paradoxe et des
différentes proprositions pour le résoudre mène à la conclusion que l’asymétrie des phénomènes (ou l’existence de ladite “flèche du temps”) et,
d’autre part, la loi de croissance de l’entropie sont des propriétés métathéoriques par rapport aux lois “fondamentales” de la physique. C’est-àdire que, finalement, la justification de l’irréversibilité relève d’une théorie de la connaissance et non de ces dernières “lois-objets”.
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Afin de préciser cette idée et de la rendre ainsi opérationelle, nous proposons de substituer à la conception “objectiviste” du temps linéaire de
la physique actuelle 1 , conception se trouvant, comme nous le montrons,
à l’origine même du paradoxe de l’irréversibilité, celle, inter-subjective,
d’un Temps-connaissance défini à partir de l’ordre des contenus de la Mémoire de l’Observateur impersonnel. Selon cette conception, l’irréversibilité apparaît alors constituer une propriété structurelle fondamentale du
Temps.
Nous proposerons enfin, dans ses grandes lignes, une modélisation
simple de cette dernière conception inter-subjective du Temps : la théorie du Temps quantique. Celle-ci est fondée sur l’idée, développée dans
le prolongement des analyses de N. Bohr, que la mesure dans le domaine
quantique constitue un paradigme particulièrement explicite d’acte sémantique constitutif de notre Univers symbolique.
Dans le cadre de la théorie du Temps quantique, l’irréversibilité peut
enfin trouver une justification précise du strict point de vue de l’Observateur, par des considérations relatives au contenu d’information algorithmique de sa Mémoire.

I. Irréversibilité et conception inter-subjective du
Temps
I-a. A propos de ladite “flèche du temps”
Comme l’avait déjà reconnu Boltzmann lui-même dans ses “Leçons sur
la théorie des gaz” [Boltzmann 1898, sec. partie, § 88-1], l’interprétation
statistique de la loi de croissance de l’entropie en termes d’augmentation
du désordre moléculaire ne peut en aucun cas servir à déterminer de
façon univoque la direction du temps que nous considérons, dans la vie
quotidienne, comme “croissante” :
“Ce n’est en aucune façon le signe avec lequel on compte les temps qui
constitue la différence caractéristique entre un état organisé et un état dénué d’organisation. Si, dans l’état que l’on a adopté comme état initial de
la représentation mécanique de l’univers, on venait à inverser exactement
les directions de toutes les vitesses sans changer ni leurs grandeurs ni les
positions des parties du systèmes ; si l’on parcourait, pour ainsi dire, à reculons, les différents états du système, ce serait encore un état non probable
par lequel on débuterait et un état plus probable qu’on atteindrait par la
suite. . . ”
1. Quel qu’en soit, par ailleurs, le domaine considéré : physique classique, quantique et (ou) relativiste [Uzan 1998, partie C.I].
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Conformément à la citation de Boltzmann rapportée ci-dessus, Bitbol
[Bitbol 1988, appendice] a montré explicitement, dans un cas simple mais
très général, que la possibilité d’établir un théorème H (constituant le
substitut statistique de la loi de croissance de l’entropie en thermodynamique) est indépendante de la direction du temps selon laquelle nous
considérons les transitions élémentaires.
Plus généralement d’ailleurs, et comme l’a expliqué Costa de Beauregard par une analyse épistémologique rigoureuse de cette question [Costa
de Beauregard 1963], contrairement à ce qu’en croient la plupart des
physiciens 2 , les lois “phénoménologiques” de la physique 3 (et, tout particulièrement le second principe de la thermodynamique 4 ) ne peuvent en
aucun cas servir à définir ladite “flèche du temps”. Bien au contraire,
nous pouvons affirmer que :
(a) la “flèche du temps” est toujours postulée indépendamment des
lois de la physique.
Ce constat peut être établi clairement de la façon suivante [Uzan 1998,
section C], par une analyse de type “logique” considérant, au-delà de leur
contenu “physique”, le statut relatif des différentes théories et hypothèses
en jeu et la façon dont elles s’articulent :
Tout d’abord, il faut remarquer que le temps de la physique actuelle
est conçu comme une caractéristique de la réalité-en-soi indépendante de
l’Observateur, ou, dans certains cas 5 , comme concept de relation entre
événements mais entre événements supposés “arriver” indépendamment
de toute connaissance et de tout sujet connaissant. Et qu’en outre, celuici est modélisé par un ordre linéaire, homogène et continu [Uzan 1998,
partie C.I].
Or, selon cette conception réaliste — ou “objectiviste” — du temps
linéaire, et comme pourrait d’ailleurs nous permettre de le préciser sa
formalisation à la façon d’une logique temporelle 6 [Uzan 1998, partie
2. Voir par exemple [Eddington 1928] [Reichenbach 1956] [Gal Or 1983] [Colloque
«Le temps et sa flèche » 1994]
3. Ni, bien sûr, les lois dites «fondamentales» de la physique, comme chacun l’admet, par le fait de leur symétrie temporelle — ou de leur invariance CPT dans le
domaine quantique relativiste comme on pourrait le voir facilement [Uzan 1998,§
A.II.d].
4. Même si la loi de croissance de l’entropie n’est envisagée que de façon statistique
comme chez Reichenbach [Reichenbah 1956].
5. Tout particulièrement dans le domaine de le cosmologie quantique où une notion
de "temps intrinsèque" est souvent définie à partir de quantités apparaissant dans
l’équation de Wheeler-De Witt qui, elle, ne fait aucune référence au temps [Zeh 1989]
[Halliwell and Hawking 1985] [Castagnigno 1989].
6. Il s’agit bien sûr ici de la logique du temps linéaire développée depuis Prior
[Prior 1967] par de nombreux auteurs.
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C.II], “passé” et “futur” sont isomorphes et donc interchangeables. Ce
qui veut dire que tout énoncé portant sur le monde physique a la propriété d’invariance temporelle, propriété qui est, à tort, impartie aux
seules lois “fondamentales” de la physique. Ce qui implique l’assertion
(a), à savoir que ladite “flèche du temps” doit être postulée indépendamment des lois physiques, et en particulier des lois “phénoménologiques”.
C’est-à-dire qu’elle ne peut en fait être définie à partir de l’ordre des phénomènes si ces derniers sont conçus comme “arrivant” indépendamment
de la connaissance que nous en avons [Uzan 1998, partie C.III].
De même, l’utilisation d’un principe de causalité retardé — ou, ce
qui revient au même, de probabilités exclusivement prédictives — [Boltzmann in Brush 1966] [Diu, Guthmann, Lederer 1989] ou d’une hypothèse
relative aux conditions initiales improbables pour l’Univers [Halliwell and
Hawking 1985] [Zeh 1989] [Penrose 1981] ne permet de justifier l’asymétrie des phénomènes qu’à l’unique condition que les notions de “premier
instant” et de “dernier instant”, celles de “causalité retardée” et de “causalité avancée”, ou encore, plus généralement, celles de “passé” et de “futur ”
aient une signification univoque pour nous, sujets connaissants 7 : elles
ne sont pas interchangeables pour nous.
La contradiction entre asymétrie de fait des phénomènes et leur symétrie de droit tient donc son origine dans la conception minimale du
temps qui est sous-jacente à l’ensemble de la physique ; et non, comme
on le pense généralement, dans la forme des lois (fondamentales ou non
d’ailleurs) de la physique.
En fait, les notions de “flèche du temps”, de “début” ou de “fin” du
temps, les catégories de “passé” et de “futur” ne peuvent être vraiment
attribuées au temps si celui-ci est pensé comme entité indépendante de
toute connaissance. Plus précisément d’ailleurs, les catégories de “passé”
et de “futur” ne sont pas inscrites dans la réalité-en-soi indépendante de
toute connaissance et de tout observateur, de façon purement “objective”
— au sens le plus fort de ce mot —, mais elles ne sont définissables que
pour nous, à partir des propriétés de notre mémoire 8 .
7. La notion de "sujet connaissant" n’est identifiée ici (et ci-après) à celle d’"être
humain doué de mémoire et apte à symboliser" que d’une façon tout à fait contingente, en rapport avec le fait que le paradoxe que nous analysons ici (celui "de l’irréversibilité") constitue tout d’abord, et c’est ainsi que nous l’avons présenté, un
paradoxe-pour-nous, êtres humains. Mais, en fait, il est possible de montrer que l’irréversibilité des évolutions est une propriété caractéristique du processus général de
la signifiance pour lequel le "sujet connaissant" ne peut être arbitrairement (et abusivement) identifié à un être substantiel [Uzan 1998, partie G].
8. Ce terme est à comprendre ici (et provisoirement) dans le sens simplifié de "système capable de stocker des informations et de traiter des données".Les notions de
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Il devient alors possible de rendre compte de la “flèche du temps”
(c’est-à-dire, en fait, de l’anisotropie des phénomènes) si nous adoptons
la conception d’un “Temps” relatif au contenu de notre mémoire, Temps
dont la structure asymétrique traduirait alors celle de nos processus de
connaissance et non celle d’hypothétiques “phénomènes physiques objectifs” se déroulant indépendamment de la connaissance que nous en
avons 9 .
Autrement dit, c’est seulement du point de vue de l’Observateur que
le Temps a une “flèche” : celle-ci n’est définie qu’à partir de notre façon de
percevoir, de prendre connaissance — ou plutôt de nous représenter — le
monde. Ce qui rejoint l’idée soutenue par Grünbaum [Grünbaum 1962]
selon laquelle “le concept de devenir n’a aucune application significative
en dehors de la conscience humaine”.
I-b. Loi de croissance de l’entropie et processus de la connaissance
Les “dérivations” proposées de la loi de croissance de l’entropie à partir
des lois hamiltoniennes conservatives utilisent dans tous les cas, même
si c’est de façon cachée, des hypothèses relatives à l’information dont
nous disposons sur le-dit “système” considéré : hypothèse de “coarsegraining” [Gibbs 1902] ou de “chaos moléculaire” [Boltzmann 1872 in
Brush 1966] ou, d’autre part, de stochasticité de l’évolution ([Jaynes
1957] [Balian 1982] et, selon un point de vue différent [Misra, Prigogine
and Courbage 1979] [Prigogine 1980]). Celles-ci se rapportent toujours en
fait, comme on pourrait le préciser facilement [Uzan 1998 partie B.II] 10 ,
au processus de perte de l’information dont dispose l’Observateur sur
celui-ci. Il s’agit donc d’hypothèses méta-théoriques — en ce qu’elles
fixent les modalités d’application des lois hamiltoniennes — qui relèvent,
en fait, d’une théorie de la connaissance : elles sont relatives à ce que
nous pouvons savoir du phénomène considéré.
"passé" et de "futur" peuvent alors, et seulement dans ce contexte "cognitif", recevoir une définition rigoureuse. Ce point est considéré dans la référence [Uzan 1998,
partie E.II] où la relation d’antériorité temporelle est définie de façon précise.
9. Dans cet ordre d’idées, signalons que M. Bitbol [Bitbol 1988] a suggéré de
relier l’asymétrie temporelle qui est généralement attribuée au procesus de mesure
en mécanique quantique à l’ordre des contenus de la mémoire de l’observateur. La
question de la "direction du temps", loin de concerner un temps "externe" où se
dérouleraient les événements, relèverait alors directement "des propriétés structurelles
de l’information dans une communauté d’observateurs".
10. En ce qui concerne la proposition soutenue par l’école de Prigogine, proposition
selon laquelle la loi de croissance de l’entropie tiendrait son explication dans quelques
propriétés "intrinsèques" des objets-en-soi, voir aussi ci-dessous.
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De façon plus systématique d’ailleurs, nous pouvons nous demander
s’il serait possible d’interpréter la notion d’entropie thermodynamique à
l’aide des seuls concepts de la mécanique et sans faire appel à la notion
extra-physique d’ “information”.
Rappelons tout d’abord que l’entropie thermodynamique ne peut être
interprétée comme une fonction des variables généralisées q et p de l’espace des phases. Ce résultat a été établi par H. Poincaré (Poincaré1889)
à partir de considérations tout à fait générales sur les développements
en série entière de l’énergie E(q, p) et de (l’hypothétique) fonction entropie S(q, p) ; et, ce qui est important, sans s’appuyer sur “l’objection
de réversibilité” de Loschmidt [Loschmidt 1877]. Poincaré a montré qu’il
est impossible de construire une fonction des variables de position et
d’impulsion de l’espace des phases — variables caractérisant tout système mécanique — qui réponde à la condition d’être monotone croissante
et qui pourrait donc être identifiée à l’entropie thermodynamique S.
En outre, Misra, qui a prolongé cette analyse du lien possible entre
thermodynamique et mécanique dans le cadre de la mécanique statistique
[Misra 1978] — et toujours selon la conception du temps linéaire “objectif” — est arrivé à la conclusion suivante : il est possible d’interpréter
la notion d’entropie thermodynamique en considérant une classe importante de fonctionnelles des distributions de l’espace des phases définies
à l’aide d’un opérateur (linéaire et positif) agissant sur ces distributions
et satisfaisant à certaines propriétés (qui font de lui une “variable de
Liapounov”). Une condition suffisante pour que ces propriétés soient réalisées est que le “système” considéré soit un K-système et une condition
nécessaire est qu’il soit un système mélangeant.
Mais, ce sont encore [Uzan 1998 § B.II.d] des propriétés du processus
d’acquisition de l’information (par l’Observateur impersonnel) relativement au phénomène considéré qui sont, dans cette proposition, reportées
sur le “système”-en-soi, comme s’il s’agissait de ses propriétés intrinsèques. Il ne s’agit que d’une manière “déguisée” 11 de dire que le second principe relève, en fait, d’une méta-théorie des lois fondamentales,
c’est-à-dire d’une théorie de la connaissance régissant les modalités d’application des lois “fondamentales” et non de ces dernières “lois-objets”
elles-mêmes 12 .
11. Ce point est examiné en détail par I. Stengers [Stengers 1997].
12. Dans la référence [Uzan 1998, partie F.III] est exposée de façon précise l’idée
selon laquelle l’entropie thermodynamique constitue une mesure de l’information algorithmique dont dispose l’Observateur (en fait, la "Mémoire" inter-subjective) sur
le phénomène considéré et qu’il n’est donc aucunement besoin de faire référence aux
propriétés "intrinsèques" des "objets-en-soi". Ce point sera brièvement exposé dans
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La transition entre mécanique (statistique) et thermodynamique
semble donc nécessiter l’introduction d’hypothèses relatives au processus
d’acquisition et de traitement de l’information par l’Observateur. Que
celles-ci concernent, en l’occurrence, la limitation de l’information qu’il
nous est possible d’obtenir sur l’ “état” du système considéré à chaque
instant, celle portant sur son Hamiltonien ou sur son “état initial”.
La loi de croissance de l’entropie a donc, comme l’assertion selon
laquelle il existerait une “flèche du temps”, un statut méta-théorique relativement aux lois “fondamentales” de la physique ; elle ne peut pas être
justifiée à partir de ces mêmes lois fondamentales, mais en constitue un
décret d’application. Elle n’est, pas plus que l’anisotropie temporelle, une
loi “objective du monde-en-soi” mais relève d’une théorie de la connaissance traitant de la façon dont nous appréhendons (ou plutôt constuisons) notre “monde”.
C’est-à-dire que, finalement, la loi de croissance de l’entropie pourrait, elle aussi, être considérée comme une (méta-)propriété structurelle
du Temps-connaissance dont nous avons introduit l’idée dans le § I.a précédent et non comme une propriété “intrinsèque” des objets dont nous
parlent les théories physiques.

II. La théorie du Temps quantique
II.a. Introduction
L’analyse épistémologique du paradoxe de l’irréversibilité proposée dans
le § I nous a amené à soutenir l’idée selon laquelle l’irréversibilité ne peut
être considérée comme une propriété “objective” (au sens le plus fort de
ce mot) du monde, propriété attendant d’être “expliquée” dans le cadre
des “Sciences de la Nature” — et, en particulier, de la physique. Mais que
l’irréversibilité devrait être envisagée comme une propriété structurelle
d’un Temps relationnel constituant l’expression même du processus de
la connaissance.
Plus précisément d’ailleurs, puisque toute “connaissance” est, en fait,
élaboration de signification, c’est en fait la conception d’un Temps sémantique constituant l’expression même du processus d’élaboration de
notre Univers symbolique [Cassirer 1972 et 1975] que nous proposons ici
[Uzan 1998 ; section G].
C’est-à-dire que toutes nos théories 13 sur le monde, toutes les inle § II..c..3 ci-après.
13. "Théorie" au sens le plus général d’ensemble d’idées et de concepts de tout ordre
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formations (d’origine expérimentale ou non) dont nous disposons, mais
aussi toutes les actions entreprises dans le but de l’ “observer” 14 , constitueraient donc, respectivement, en tant que formes de représentation,
“données” interprétées dans ce contexte théorique et procédures d’acquisition de ces “données”, autant d’éléments se trouvant à l’origine de l’irréversibilité.
Le Temps sémantique serait donc défini en tant que concept de relation entre états de Mémoire de l’Observateur, où la “Mémoire” désigne
une entité inter-subjective (et non localisable dans l’espace-temps relativiste) contenant l’ensemble de ses représentations et de ses possibilités
d’action.
Cependant, afin de simplifier notre tâche 15 et par le fait que l’opération de mesure dans le domaine quantique constitue un modèle particulièrement explicite d’ “acte sémantique” par lequel s’élabore notre
système de représentations 16 , nous commencerons tout d’abord par réduire le processus de la signifiance à celui de la constitution — et donc de
l’acquisition —, par l’Observateur impersonnel, des seules “informations”
constituées par la réalisation de telles “mesures”.
II.b. La “mesure-quantique” constitutive de la Temporalité
Partant des analyses de N. Bohr [Bohr : Essays 1958-1962] [Bohr 1957]
prolongées et précisées par M. Bitbol [Bitbol 1996], nous pouvons soutenir [Uzan 1998 § D.III.b3 et partie E.I], en suivant ainsi la proposition
de J. Schneider [Schneider 1994], la thèse d’une caractérisation sémantique de l’opération de mesure dans le domaine quantique. C’est-à-dire
l’idée selon laquelle la “mesure” en physique quantique ne peut plus être
considérée selon l’interprétation qui lui est habituellement donnée dans
le cadre de la physique classique (et du sens commun), comme simple
dévoilement d’une propriété pré-existente à cette mesure ; mais, en ce
qu’elle permet explicitement la construction du phénomène, elle doit être
considérée comme une action humaine productrice de significations relativement à un certain contexte théorico-expérimental.
plus ou moins structurés contribuant à notre vision du monde.
14. L’"observation" doit être comprise dans un sens "dynamique". C’est-à-dire
qu’une observation ne se réduit pas à la phase passive consistant en l’enregistrement d’une propriété d’un monde "extérieur" à l’observateur. Elle comporte aussi —
et surtout — une phase volitive organisatrice de la réalité-pour-nous où l’observateur
y est l’acteur principal.
15. Notons qu’une modélisation de type sémiotique d’une telle conception du
Temps-Représentation a été aussi proposée [Uzan 1998, section G].
16. Voir ci-après.
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Autrement dit, c’est l’ensemble du dispositif expérimental qui va justement permettre, par la fonctionnalité qui lui est assignée par la communauté des physiciens et dans le cadre de leurs théories et de leur
savoir expérimental, non seulement l’attribution de toutes les propriétés
dynamiques de l’ “objet” observé mais aussi celles caractéristiques de sa
nature même.
Par conséquent, en tant que condition de possibilité de l’ “existence”
même des “objets” soumis à l’investigation et de l’attribution de propriétés à ces mêmes “objets”, l’opération de “mesure” dans le domaine
quantique peut être considérée comme un mode d’objectification : elle
constitue donc bien un modèle d’acte sémantique, c’est-à-dire d’acte par
lequel se construit, dans ce domaine tout au moins, notre Univers symbolique.
C’est cette caractérisation sémantique de l’opération de mesure qui
nous permet alors de soutenir la thèse de la “mesure-quantique” constitutive de la Temporalité, c’est-à-dire de proposer la théorie du Temps
quantique dont l’universalité est directement issue de la propriété de
non localité de la mesure.
II.c. La logique indéterministe antactualiste du Temps quantique
Les “instants” du Temps quantique sont définis à partir des états de
la Mémoire de l’Observateur impersonnel, c’est-à-dire en fait par son
contenu d’information algorithmique 17 . Alors que la relation d’ordre
temporelle est définie à partir d’une relation d’ordre partielle sur l’ensemble des états de la Mémoire [Uzan 1998, partie E.II].
Malgré le fait que puissent être proposées des théories quantiques à
variables cachées (non locales) comme celle de D. Bohm, il reste tout
à fait possible de soutenir l’idée selon laquelle l’indéterminisme inhérent à l’acte de mesure peut être considéré comme fondamental — et
non d’ordre purement épistémique. Ce qui nous permet alors de doter
le Temps quantique de la propriété essentielle d’antactualisme, propriété
selon laquelle le futur n’est pas posé en acte : il est engendré par l’opération de mesure [Uzan 1998, § E.II.c].
La théorie inter-subjective du Temps quantique peut être alors formalisée [Uzan 1998, partie E.III] à la façon d’une logique temporelle 18 et
17. C’est-à-dire par la longueur du plus petit programme capable de produire la
suite de données stokées en Mémoire.
18. La théorie du Temps quantique constitue en fait une extension de la logique indé-
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ses modèles formels sont des arbres dont l’arborescence est dirigée dans
la direction du “futur” alors que le “passé” de chacun des instants est,
lui, linéaire. Selon la théorie du Temps quantique, le futur est donc ouvert, indéterminé et non actualisé alors que le passé est, lui, nécessaire,
irrévocable.
En outre, pour se donner les moyens d’énoncer des propositions quantitatives sur le Temps, une pondération des branches des modèles de cette
théorie doit être introduite alors que la suite totalement ordonnée des
valeurs du paramètre “temps” des équations de la physique est identifiée
à celle des valeurs de la quantité d’information algorithmique des états de
la Mémoire ; c’est-à-dire qu’un “support temporel” linéaire est introduit
de l’intérieur de la théorie du Temps quantique [Uzan 1998, § E.III.d].
Enfin, dans ce nouveau cadre méta-théorique des lois fondamentales
peut être proposée une extension naturelle du formalisme standard de
la théorie quantique (non relativiste) : l’outil prédictif assignable à une
situation expérimentale pour une certaine valeur du support temporel
est représenté dans un espace permettant aussi la prise en compte du
processus de sa constitution (ou de son “histoire”). C’est-à-dire, en fait,
de la suite d’informations constitutive d’un certaine branche du Temps
quantique [Uzan 1998, § E.III.e].
II.d. Les conséquences de la théorie du Temps quantique : justification de l’irréversibilité
Bien que, dans cette modélisation simple de Temps inter-subjectif, le
processus de la Représentation ne se réduise qu’à celui de l’acquisition
et du traitement d’ “informations” obtenues à partir des seules mesuresquantiques, les conséquences suivantes peuvent être établies [Uzan 1998
partie F] :
1) tout d’abord, la théorie du Temps quantique permet, grâce à la
propriété structurelle d’anisotropie de ses modèles (qui sont des arbres),
l’expression de l’asymétrie des phénomènes — ce qui était impossible
dans la conception réaliste du temps linéaire. Il y a donc désormais un
sens à distinguer entre “passé” et “futur”, ceux-ci étant définis de façon
univoque à partir de l’ordre des contenus de la Mémoire inter-subjective.
Et donc à ce que les lois de la physique (qu’elles soient “fondamentales” ou
non d’ailleurs) ne soient plus invariantes par l’opération de “renversement
terministe antactualiste développée aussi depuis Prior [Prior 1967] par de nombreux
auteurs dont, en particulier, Burgess [Burgess 1978 et Burgess 1980]. Ce point est
explicité ci-après.
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du temps” qui est, ici, irréalisable [Uzan 1998, partie F.I].
2) afin d’établir la loi de croissance de l’entropie dans le cadre de
la théorie du Temps quantique, une conséquence importante de cette
théorie doit être d’abord établie [Uzan 1998, § F.II] :
Remarquons tout d’abord que la notion de “mesure du temps” dans le
domaine quantique pose problème dans le cadre de la conception réaliste
du temps linéaire. En effet, aucun opérateur “temps externe” — correspondant à un temps extérieur aux phénomènes auquel rapporter toute
évolution —, ne peut être défini dans le cadre du formalisme standard
(Pauli). Mais aussi, même s’il est possible de définir, dans certains cas
et pour un phénomène particulier donné, un “temps interne” à partir de
l’évolution d’une grandeur-horloge caractéristique de ce phénomène et à
laquelle peut être rapportée celle de tout autre grandeur [Mandelstam et
Tam 1945] [Aharonov et Bohm 1961] [Messiah 1960], la définition d’un
opérateur “temps interne” correspondant à cette grandeur reste encore
généralement impossible [Uzan 1998, § F.II.a].
Par contre, la théorie du Temps quantique permet d’universaliser la
notion de “durée caractéristique d’un phénomène” et peut donc redonner
sa pleine signification à la notion de “mesure du temps”.
Pour établir ce point, un opérateur “quantité d’information” évaluant
le contenu d’information algorithmique de la Mémoire pour chacune des
branches du Temps quantique est introduit [Uzan 1998, partie F.II], opérateur dont l’écart quadratique moyen peut servir à définir une notion
tout à fait universelle de “durée caractéristique d’un phénomène” en
termes de quantité d’information algorithmique.
Une démonstration tout à fait générale de la relation d’incertitude
“temporelle” peut ainsi être obtenue et l’opérateur “quantité d’information” peut alors être considéré comme l’expression formelle d’une grandeur “temps interne” définie à partir des phénomènes et non comme
temps du monde-en-soi ; mais une grandeur “temps”-information néanmoins universelle, c’est-à-dire définie pour tout phénomène.
3) enfin, ce qui est ici essentiel, la notion d’entropie thermodynamique
peut s’exprimer à l’aide de la valeur moyenne de cet opérateur “quantité
d’information”, c’est-à-dire s’interpréter du strict point de vue de l’Observateur [Uzan 1998, partie F.III].
En effet, c’est la prise en compte de la constitution et de l’évolution du
phénomène considéré selon les différents “chemins” possibles dans l’arbre
du Temps quantique qui permet de justifier l’existence d’un “état” d’équilibre stable. C’est-à-dire un état pour lequel la quantité moyenne d’in-

La théorie du Temps quantique

185

formation algorithmique nécessaire pour prédire l’évolution future d’un
phénomène, qui n’est rien d’autre que la valeur moyenne de l’opérateur
“quantité d’information”, est alors minimale.
Grâce à l’équivalence fondamentale 19 entre la valeur moyenne de ce
même opérateur “quantité d’information” et l’entropie statistique pour
un même état 20 que permet d’établir la théorie de l’information algorithmique (voir par exemple [Caves 1990] [Zurek 1989]) 21 , une démonstration de la loi de croissance de l’entropie et, par conséquent, du second
principe de la thermodynamique dans le cas général, peut être enfin obtenue.
Signalons pour terminer que la théorie du Temps quantique et ses
conséquences, qui sont déjà exposées de façon détaillée dans la référence
[Uzan 1998, resp. partie E et partie F] seront reformulées prochainement
de façon plus concise — articles en préparation. Il en est de même en ce
qui concerne la généralisation proposée de cette dernière théorie [Uzan
1998, partie G] et qui constitue un essai de théorie du Temps sémantique.
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